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Pithiverais Vie locale
■ BAZOCHES-LES-GALLERANDES
La karatéka brille à la course
cer. La karatéka était ac
compagnée de ses collè
gues pithivér iens de la
biscuiterie industrielle Jac
quetBrossard.

Jacquet-Brossard
au rendez-vous

MARYLIN CHARPENTIER.
La sportive du KCBI a couru
pour la bonne cause.
La Grénevilloise Marylin
Charpentier s’entraîne au
Karaté club de Bazoches
lesGallerandes  Izy
(KCBI). Et il s’avère que la
sportive a participé, di
manche, à Odysséa. À sa
voir, une opération sporti
v e o r g a n i s é e à
l’hippodrome de Vincen
nes (ValdeMarne), desti
née à récolter des fonds
pour la lutte contre le can

En effet, pour la deuxiè
me année consécutive,
l’entreprise a participé à la
prise en charge du trans
port et de l’hébergement
des motivés voulant parti
ciper à Odysséa. Grâce à
ce « coup de pouce »,
115 participants de chez
JacquetBrossard ont pu
prendre le départ en plei
ne forme.
Pour en revenir à Ma
rylin Charpentier, la kara
téka a participé à une des
courses organisées au
cours du weekend. Elle a
ainsi parcouru 10 kilomè
tres, en à peine une heure.
L’opération Odysséa a réu
ni 50.000 participants, sur
deux jours, et a permis de
collecter 550.000 euros. ■

■ ERCEVILLE
Le grand retour de Bouger bouger
ASSOCIATION ■ Bouger bouger, l’association sportive
au nom qui rentre immédiatement dans la tête, re
vient après une année d’absence. Le retour en ques
tion est prévu ce dimanche (9 octobre), de 14 à
17 heures, à la salle polyvalente d’Erceville.
Au programme, une heure de bokwa (avec Cécile
Udry) et une autre de djembel (avec Elmehdi Elme
hdaoui). Le djembel, pour ceux qui l’ignoreraient,
est « une danse de bienêtre basée sur les sonorités,
la gestuelle et les mouvements issus des danses
africaines », explique Germaine Chevalier, qui prési
de l’association Bouger bouger. Et d’assurer que ce
retour « sera fêté comme il se doit ».
J’Y VAIS. Après-midi cours de danses avec l’association Bouger bouger, ce
dimanche, de 14 à 17 heures, à la salle polyvalente d’Erceville. Prévoir
baskets, serviette et bouteille d’eau. Tarif : 15 euros. Davantage de
renseignements en appelant Germaine Chevalier, au 06.95.93.11.74.

■ OUTARVILLE

Trésorerie : des permanences maintenues
La nouvelle vient de
t o m b e r : l a Tr é s o re r i e
d’Outarville dispensera à
l’avenir deux permanen
ces hebdomadaires, et ce,
alors qu’on pensait que
celleci devait fermer ses
portes.
« Michel Chambrin, mai
re, et JeanPierre Sueur,
sénateur, se réjouissent
que suite à leurs interven
tions, menées également
avec Marc Gaudet, con
seiller départemental, une
solution ait pu être trou
vée qui permet de revenir
en partie sur la suppres
sion pure et simple de la
Trésorerie d’Outarville qui
avait été annoncée dans
un premier temps », peut
on lire dans le communi
qué émanant du bureau
de JeanPierre Sueur (PS).

À partir de quand ?

La confirmation de la te

À SUIVRE. On ne sait pas quand seront lancées officiellement les permanences.
nue de permanences a été
donnée par le directeur
régional des Finances pu
bliques. Christian Eckert,
secrétaire d’État chargé du
Budget, s’était engagé sur

Les frères Jeuffroy champions du monde
Mais où vont s’arrêter
Michel et Laurent Jeuf
froy ? Depuis maintenant
deux ans, les deux frères
font le plein de médailles
dans leur discipline.

Ils sont devant
les Japonais
Après leur titre de cham
pions d’Europe de katas
en mai (à Amsterdam), les
sportifs du Malesherbois
rêvaient d’un podium aux
championnats du monde.
Et dimanche, à Malte, ils
l’ont fait. De la plus belle
des manières, puisqu’ils

BUDO CLUB MALESHERBOIS. Michel et Laurent Jeuffroy, les
nouveaux champions du monde de katas.

■ THIGNONVILLE

LOTO. L’amicale du personnel communal d’Angerville organise un

Après-midi jeux pour les enfants

FRIPERIE. L’association Les Amis de la bonne cause organise ce

week-end (8-9 octobre), à la salle des fêtes de Méréville, une friperie
au profit du Téléthon. Des articles pour enfants, adultes et de puériculture, seront proposés, tous au prix d’un euro l’unité.

Friperie ouverte samedi, de 10 à 18 heures, et dimanche, de 10 à
17 heures. ■

■ JANVILLE
PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR. La permanence de l’UFC-Que
Choisir aura lieu lundi prochain, de 14 h 30 à 17 heures (sans rendezvous), à la Communauté de communes de la Beauce de Janville,
ZA de l’Ermitage. ■

ont décroché la médaille
d’or devant les champions
en titre, à savoir les Japo
nais.
Ce titre mondial, la con
crétisation d’un travail et
d’un investissement sans
relâche depuis des années.
Mais aussi une nouvelle
récompense pour Jean
Claude Hiram, leur profes
seur au sein du Budo club
malesherbois. Un profes
seur qui se dit « très fier
de ses élèves », selon lui,
de vér itables modèles
pour les jeunes généra
tions. ■

CONFÉRENCE. Dans le cadre de la Semaine bleue (organisée en ce
moment, du 3 au 9 octobre), le Centre communal d’action sociale
(plus communément appelé CCAS) du Malesherbois organise une conférence. Double thème à l’ordre du jour : La maladie de Parkinson et
La prévention des chutes chez les personnes âgées.
Pour les personnes intéressées, rendez-vous demain (vendredi 7 octobre), à partir de 15 heures, à la salle Maurice-Genevoix (Malesherbes). Entrée libre.

KARTING. Ce week-end (8-9 octobre), le circuit international de karting Gabriel-Thirouin accueille le championnat de France
« OK & OK Junior », la Coupe de France nationale, ainsi que le Trophée international d’handikart. Les curieux sont invités à suivre ces
courses exceptionnelles. Entrée libre pendant les deux jours. ■

■ MÉRÉVILLE

pas encore quand seront
lancées officiellement ces
permanences hebdoma
daires. Et encore moins
leurs horaires d’ouverture,
qui restent à définir. ■

■ LE MALESHERBOIS

■ ANGERVILLE
loto, ce samedi (8 octobre), à la salle polyvalente Guy-Bonin. Ouverture des portes à 17 h 30, et début des jeux à 20 heures. De nombreux lots sont mis en jeu, dont des bons d’achats allant de 120 à
500 euros, des filets garnis, etc.
Réservations possibles au 06.12.39.23.85. ■

la mise en place de per
manences régulières dans
une lettre adressée au sé
nateur socialiste du Loiret,
en août.
Néanmoins, on ne sait

ILLUSTRATION

Pour davantage de renseignements, appeler le
CCAS au 02.38.34.46.75. ■

■ CÉSARVILLE-DOSSAINVILLE
DIMANCHE. Les enfants ont fabriqué de petits cerfs-volants.
Dimanche aprèsmidi,
sur le site du jardin parta
gé de Thignonville, une
demidouzaine d’enfants
s’affairaient avec du pa
pier kraft, des piques pour
brochettes, du ruban ad
hésif ou du papier de
soie… Mais que pou
vaientils faire avec tout ce
matériel ? Réponse : des
cerfsvolants destinés à
s’élancer dans le ciel du

terrain de football, là où le
vent soufflait fort en cette
journée de repos domini
cal.
C’est l’association Idée
halles (en partenariat avec
la municipalité) qui a eu
l’idée de cette manifesta
tion pour les enfants du
village. Et ses membres ne
cachaient pas leur décep
tion sur un point : le faible
nombre de participants. ■

L’Espagne, thème du repas annuel
Dimanche, l’association
Épi d’or organisait son re
pas à thème annuel.
C’était à la salle polyvalen
te de CésarvilleDossain
ville.
Habituellement organisé
le samedi soir, le rendez
vous s’est donc cette fois
ci tenu un dimanche midi.
Une décision prise afin de
permettre au plus grand
nombre de participer.
L’Espagne était à l’hon
neur de cette édition 2016,
avec, comme plat princi

pal, une paella bien sûr.
Celleci était arrosée d’une
sangr ia et suivie d’une
crème catalane.
Avec 49 couverts, le re
pas remplissait la petite
salle polyvalente. Et
Thierry Boussaingault, le
président d’Épi d’or, rece
vait fort logiquement des
remerciements pour son
indéfectible implication
dans l’organisation du
rendezvous, qui contri
bue à faire vivre le villa
ge. ■

